Remembering When: An Interactive, Fun, Workshop
Brought to You By The NBAFPO and The NFPA
Join NFPA’s Laura King, and Dori Krahn of
Saskatoon Fire, for this energetic session that
provides strategies and tactics to help you
reach older adults in your communities.
Come prepared to have fun! Leave with a toolbox
your whole department can use.
November 16, 2019
Fredericton Motor Inn
9 a.m. - 3 p.m.
Every municipality has an aging demographic, but most have few resources to help people
live safely in their own homes. Remembering When is NFPA’s fall- and fire-prevention
program for older adults. Its eight fall - and fire-prevention messages are practical and
easy to implement.
NFPA’s Remembering When train-the-trainer workshop is fun, interactive and focuses on
motivational interviewing – a technique that empowers people to embrace safety measures
without feeling pressured to do so.
Come prepared to participate (everyone loves to role play, right!?), and leave with a
turnkey program for your community!
PARTICIPANTS MUST REGISTER BY FRIDAY, OCTOBER 25, 2019. SIGN UP NOW!
This presentation will be given in English. Translation service will be provided.

Saturday, November 16, 2019
Fredericton Motor Inn
9 a.m. - 3 p.m.
8:00 – 9:00

Registration

9:00–10:00

Introductions, Kahoot! and program overview.

10:00-10:15

NUTRITION BREAK

10:15-11:15

Motivational interviewing . . . or how to get people to do what
you want them to do!

11:15-12:00

Meat and potatoes (not literally): fire-and fall-prevention safety
messages.

1:00-12:45

LUNCH

12:45-1:30

How to run a group presentation without sounding condescending!
And, the tricky business of home visits.

1:30-1:45

Review of core messages for older adults.

1:45-2:00

NUTRITION BREAK

2:00-2:45

Scenarios, questions and conversation.

2:45-3:00

Kahoot II and wrap up.

We have reserved a block of rooms at the Fredericton Inn (506-455-1430 or 1-800-5618777) for people arriving on November 15, 2019 and departing November 16, 2019. Rooms
are offered at the following rates: $119.00 + HST/Night (standard), $129.00 + HST/Night
(deluxe), and $149.00 + HST/Night (executive). Individuals making reservations please refer
to the New Brunswick Association of Fire Prevention Officers (NBAFPO) to ensure you receive
the appropriate rate.

Remembering When : un atelier interactif et amusant
présenté par l’AAPINB et la NFPA.

Joignez-vous à Laura King, de la NFPA, et
à Dori Krahn. du service de prévention des
incendies de Saskatoon. pour un atelier
dynamique qui présente des stratégies et
des façons de vous aider à rejoindre les
aînés de votre collectivité.
Soyez prêt à vous amuser! Vous repartirez
avec un coffre à outils que toute votre
équipe pourra utiliser.

Le 16 novembre 2019
Fredericton Motor Inn
De 9 h à 15 h
Toutes les municipalités ont une population vieillissante, mais peu d’entre elles disposent de
ressources suffisantes pour veiller à ce que ses citoyens vivent en toute sécurité dans leur
domicile. Remembering When est un programme de prévention des incendies et des chutes
destinés aux aînés. Ses huit messages sur la prévention des chutes et sur la prévention des
incendies sont concrets et faciles à mettre en œuvre.
L’atelier de formation pour les formateur de la NFPA est amusant et interactif et est axé
sur l’entrevue motivationnelle, une technique qui amène les gens à adopter des mesures de
sécurité sans avoir l’impression d’y être forcés.
Soyez prêt à participer (nous aimons tous les jeux de rôle, n’est-ce pas?!) et à repartir
avec un programme clé en main pour votre collectivité!
LA DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE EST LE VENDREDI 25 OCTOBRE. INSCRIVEZVOUS DÈS MAINTENANT!
L’atelier sera donné en anglais, mais il y aura un service d’interprétation.

Le samedi 16 novembre 2019
Fredericton Motor Inn
De 9 h à 15 h
8 h à 9 h

Inscription

9 h à 10 h

Présentations, Kahoot! et survol du programme

10 h à 10 h 15

PAUSE-SANTÉ

10 h 15 à 11 h 15

L’entrevue motivationnelle… une façon de faire faire aux gens ce
que vous attendez d’eux!

11 h 15 à 12 h

Viande et pommes de terre (au figuré) : messages sur la
prévention des incendies et des chutes

12 h à 12 h 45

DÎNER

12 h 45 à 13 h 30

Comment animer une séance de groupe sans avoir l’air
condescendant! La délicate question des visites à domicile.
And, the tricky business of home visits.

13 h 30 à 13 h 45

Rappel des messages essentiels destinés aux aînés

1 h 45 à 14 h

PAUSE-SANTÉ

14 h à 14 h 45

Scénarios, questions et causerie

14 h 45 à 15 h

Kahoot II et conclusion

Nous avons réservé un bloc de chambres au Fredericton Inn (506-455-1430 ou 1-800-5618777) pour les participants qui arriveront le 15 novembre et repartiront le 16 novembre :
chambre standard (119 $ + TVH la nuitée), chambre de luxe (129 $ + TVH la nuitée) et
chambre supérieure (149 $ + TVH la nuitée). Veuillez mentionner qu’un bloc de chambres a été
réservé pour l’Association des agents de prévention des incendies du Nouveau-Brunswick au
moment de la réservation pour vous assurer d’obtenir le prix négocié.

